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EXPLOIT  
Raphaël Domjan  
va se rapprocher  

du Soleil 
PAGE 10

Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion  –   Tél. 027 329 75 11    �    Rédaction: redaction@nouvelliste.ch    �    Mortuaires: Tél. 027 329 76 42  –  mortuaires@nouvelliste.ch    �    Service client : 027 329 78 90  –  abonnement@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ

SABINE PAPILLOUD

PREMIÈRE Neuf entreprises  
valaisannes et la HES-SO Valais font 
stand commun pour représenter  
l’industrie valaisanne à Bâle.  
Avec un credo: l’union fait la force.  
  PAGES 4-5

ÉLÈVES DE DORÉNAZ 
Ils ont travaillé pour  
les enfants défavorisés  

PAGE 17

CENTRE SCOLAIRE DE SION 
Un jeune homme entre dans 
une classe et sème le trouble  

PAGE 15

COUPE DAVIS 
L’union devrait faire la force 
de la Suisse du tennis 

PAGES 2 et 21-22
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1500men plaine
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PHOTOGRAPHIE 
Un canard  
vu de dessous 
Grâce à cinq clichés sous-ma-
rins, dont quatre pris en Valais, 
sur le thème «Les beautés en 
eau douce», le photographe sa-
viésan Michel Lonfat a remporté 
le Plongeur d’or au Festival 
mondial de l’image sous-marine 
de Marseille. 

PAGE 14
RENÉ SAINT-PAUL – KEYSTONE / RUE DES ARCHIVESMICHEL LONFAT

MUSIQUE 
Sidney Bechet 
à l’Arlequin 
Le 18 mars 1958, le clarinettiste 
américain de génie a donné, 
dans la salle de cinéma sédu-
noise, un concert d’exception 
dont témoigne un document  
sonore récemment exhumé  
du Réseau des bibliothèques  
de Suisse occidentale. 

PAGE 18
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Opération séduction 
pour le Valais industriel

Les visiteurs étaient nombreux sur le stand 
de Valais/Wallis Promotion à l’occasion  
de la Swisstech 2014 de Bâle. 

VENDANGES Provins paiera 3 francs le kilo de fendant. D’autres caves aussi  PAGE 3



<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM0O73ZaVpI4gCL6GoLm_ouAQ3_y8dXUN-FradrTdCcQsZswTPUFD1OQ0BFh1knUC0zwUmBXl5yXmsYH-GiGFtaOKqqTSES3c5_UAfyVjLXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzQzMgQAMkjYpw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOw6AMAzFTpTqvSZtKBkRG2JA7F0QM_ef-GwMlizLyxIl4WOa133egoBWcSeahqEkLRZ0JHgLkppBG-ks9MHz7xetwBP6-wgp1E6Xx0271Zqu47wBMlTRbXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3NzSwNAYAZ4yvrg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKOw6AIBBET7Rklv0AUho6YmHsaYy1969EOyeZZPLm9V4t4OvatqPtlQFxSp695KqwIKaVEwJSmWfUCNaFVWZSlp9P4sAE43WIQVHHHMLEPoQt3Of1AH3nTORyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3szCztAAAZ0-YfQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX3TNbq-9o1SSOoIg-BqC5v-KgkPMitlZ15oDPpa2HW2vBNTEzb1MNSEHzanSEeBlnLQIpplGT67KXy9qwBD9bYQQWqeNlei9xBzu83oATL7jGHIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3Mze3tAAABjU5JA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9F4cu84Mq7BoYCoPmYb3_2jtWMEFVzpzphX828fzGK8koC6bwywy2EulpsILW00EWcH2oMJq69FvXtTPA9ZlBCHkogpUTJc5yvf9-QHdv4kPcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA20zU3MzA1tQAA3ZbfFg8AAAA=</wm>

Swiss Made

A COMMITMENT FOR LIFE.

CULTURE ÉVASION 
Majestueuse Vienne 
La capitale de l’Autriche connaît un 
grand succès touristique, pour la plus 
grande satisfaction de son hôtellerie, 
en plein essor. PAGE 19
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JEAN-FRANÇOIS ALBELDA 

Comme les ruisseaux font la 
rivière, les petites histoires 
font la grande. En l’occurence, 
la petite histoire est celle d’un 
moment de grâce musicale vé-
cu à Sion, en 1958, lorsque le 
génial saxophoniste et clari-
nettiste de jazz Sidney Bechet 
a subjugué le public du cinéma 
Arlequin. Moment qui fait 
l’objet ¬ parmis beaucoup 
d’autres ¬ d’un quadruple al-
bum et d’un livre à paraître in-
titulés  «Sidney Bechet en 
Suisse». 

Certains s’en souviennent 
peut-être, ce 18 mars, le musi-
cien américain était accompa-
gné par une formation presque 
inédite qui n’avait joué q’une 
seule fois, la veille à Milan, 
sous cette forme. «A notre arri-
vée, en fin d’après-midi, Sidney 
est surpris par le froid et de-
mande à sa compagne de lui 
donner son manteau. Il y avait 
en effet une grande différence de 
température entre Milan et 
Sion! Comme j’étais le seul 
Suisse romand et que je connais-
sais un peu la région, Sidney me 
demande: «Monsieur, alors où 
est-ce qu’on va?» Je ne savais pas 
non plus où était le Cinéma 
Arlequin, mais nous avons 
quand même fini par le trouver», 
se souvient le tromboniste 
suisse Eric «Bibus» Dufour, 
dernier musicien encore en 
vie de la formation éphémère. 

L’enregistrement retrouvé 
Sur scène, la magie prend et 

le public sédunois se déchaîne 
quand défilent «Pennies From 
Heaven», «Les Oignons» et 
d’autres standards impérissa-
bles. De ces précieux instants 
¬ Bechet s’éteint un peu plus 
d’une année après ¬ n’aurait 

pu subsister qu’un vague sou-
venir au parfum de légende. 
Mais le sonorisateur valaisan 
Emile Vadi a eu l’heureuse idée 
de graver la soirée sur bande. 

Un enregistrement parmi 
d’autres, transféré sur cassette 
audio au gré de l’histoire de la 
petite entreprise familiale, 
puis légué à la Bibliothèque de 

Sion.iC’est dans les méan-
dres du Réseau des bibliothè-
ques de Suisse occidentale 
(RERO) que la United Music 
Foun dation, basée à Genève et 
dont la mission est la préserva-

tion et la mise en va-
leur du patrimoine musical en-
registré, retrouve trace de la 
performance de Sion alors 
qu’elle travaillait sur un vaste 
projet éclairant les liens unis-
sant Bechet à la Suisse. «Cette 
histoire assez incroyable», s’en-

thousiasme David Hadzis, chef 
de projet. «La Médiathèque 
Valais m’a mis en contact avec 
Nicole Vadi, belle-fille d’Emile 
Vadi...» Cette dernière, qui au-
jourd’hui encore fait tourner 
l’entreprise de sonorisation, 
n’a pas immédiatement retrou-
vé la bande originale. «J’ai tra-
vaillé sur une cassette et tâché de 
la restaurer au mieux. Et quand 
elle m’a annoncé avoir retrouvé 
l’original, ça a été un grand bon-
heur. Le son était incompara-
ble.» 

Sur la bande, du concert ori-
ginel, ne demeuraient finale-
ment que dix-huit minutes. «Il 
faut savoir que les bandes coû-
taient très cher et mon beau-
père, qui faisait ça par passion a 
dû s’en resservir pour un autre 
enregistrement», explique 
Nicole Vadi. Dix-huit minu-
tes, certes, mais un témoi-
gnage musical rare, surtout 
en regard du contexte valai-
san de l’époque. «Un musi-
cien de cette ampleur à Sion, 
c’était assez unique», note-
t-elle encore. 

Dans le livre du coffret 
publié prochainement, 
on peut voir une image 
de ce concert sédunois 
(cf. ci-dessus), ainsi que 
des coupures de presse 
d’époque. Dans la 
«Feuille d’Avis du 
Valais», on pouvait 
lire le jour du concert: 
«C’est la première fois 
que le public sédunois 

est invité à applaudir une vraie 
formation de jazz: l’on peut certi-
fier qu’il sera gâté.» Il le fut. Et 
grâce à l’initiative de la United 
Music Foundation, la postérité 
l’est également. ��

Plus de renseignements et commande du 
coffret sur le site: www.unitedmusic.ch

SAINT-MAURICE Concert de prestige à la Basilique ce week-end. 

Une pièce très ancienne
Le 2 février 1826 retentissait 

pour la première fois la «Messe en 
l’honneur de saint Maurice» en la 
chapelle impériale de Vienne en 
l’honneur de l’empereur et de l’im-
pératrice. Samedi et dimanche, 
l’Ensemble vocal de Saint-Maurice 
et l’Orchestre de chambre du 
Valais, sous la direction de Pascal 
Crittin, s’essayeront à l’exercice. 

Solistes à l’honneur 
Les différents chanteurs et musi-

ciens valaisans feront retentir les 
échos des œuvres de Eybler 
«Missa Sancti Mauritii» et de 
Mozart «Requiem» au cœur de la 
Basilique de Saint-Maurice. Ces 
deux représentations, qui met-
tront également à l’honneur les 
solistes Nathalie Constantin, 
Johanna Rittiner, Jonathan Spy -

cher et Stéphane Karlen, marque-
ront en musique les 1500 ans de 
l’Abbaye du Bas-Valais. � CHD/C 

Basilique de Saint-Maurice, ce samedi 
22 novembre à 20 h 30 et dimanche 
23 novembre à 15 h 30.

SION 
 La 

Ferme-Asile accueille ce samedi 
22 novembre à 21 h  
le groupe EYOT, avec le pianiste 
virtuose Dejan Ilijic. www.ferme-
asile.ch et 027 203 21 11. 

MONTHEY 
 Le valaisan Patrick Perrier, 

accompagné pour l’occasion de six autres musiciens, 
se produira à la salle de La Carrée de Monthey 
vendredis et samedis 21-22-28-29 à 20 h.  
Infos www.lacarree.ch  
ou au 079 292 27 50.

À L’AFFICHE

DR

PUBLICITÉ

L’Ensemble Vocal de Saint-Maurice. S. ROUILLER

Claude Luter, Claude 
Rabanit, Sidney Bechet, 
Guy Longnon, Vieux-
Colombier, Paris, 1952. 
FOTOSTIFTUNG SCHWEIZ / 2014, 
PROLITTERIS, ZURICH
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�«A l’époque, un 
musicien de cette 
ampleur à Sion, c’était 
assez unique.» 

NICOLE VADI VADI & FILS SONORISATION

JAZZ En 1958, le musicien de génie donnait un concert à l’Arlequin. Un document 
sonore récemment exhumé en témoigne dans le cadre d’un vaste projet patrimonial. 

Quand Bechet enchantait Sion
UN GÉANT DU JAZZ 
Né à La Nouvelle-Orléans en 1897, 
Sidney Bechet est purement et sim-
plement l’un des inventeurs du 
jazz, aux côtés de King Oliver, Jelly 
Roll Morton et Louis Armstong. Son 
jeu, d’une générosité totale, ardent et 
délicat à la fois, a traversé les géné-
rations. Il s’est notamment fait con-
naître en jouant dans le groupe de 
Duke Ellington. Toute sa vie, il os-
cillera entre l’Europe et les Etats-
Unis, et c’est à Paris qu’il s’installe 
dès 1949. Il est mort en 1959 à Gar-
ches, en France. �

A L’ARLEQUIN L’unique image du concert sédunois passée  

à la postérité: Eddie Bernard, Sidney Bechet, Jean-Marie Ingrand, 

Jack Butler, Kansas Fields, Eric «Bibus» Dufour. DR
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